en ville
VOYAGER AUTREMENT

    

Au plus près des gens
P
our Khalid, le tourisme solidaire est une
philosophie de vie : “Le voyage, je le conçois avant tout comme un lieu de rencontres :
avec les gens, les cultures, ceux qui font
l’authenticité d’un territoire mais aussi avec
soi, car voyager c’est autant aller vers les
autres qu’apprendre à mieux se connaître ! Et
il s’agit surtout de sortir du tourisme de consommation pour retrouver le chemin de
l’échange, du partage, de la découverte, en
contribuant réellement au développement
local dans une relation équitable.” Avec Couleurs Sensations, l’aventure humaine est au
rendez-vous, au fil de voyages en petit comité, qui peuvent être montés à la carte, sur
quelques destinations qui vont du Maroc à
l’Argentine, de la Croatie au Sénégal. l C.D.
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Couleurs Sensations (16 rue des Clercs). Tél. 04 76 46 17 05
ou 06 20 32 29 42. www.couleurs-sensations.org

Khalid voit dans le voyage un bel outil de développement solidaire.
Photo C.D.

La culture en partage

60

ans que cette association culturelle
de voyages fondée par des enseignants humanistes désireux de partager une
approche éclairée du monde, propose sur les
cinq continents des voyages de groupe tout
public en formule tout compris (qui peuvent
être montés sur mesure pour des groupes
constitués). “L’esprit est l’ouverture au monde et à l’autre par la culture, explique Christine, la déléguée régionale. Avec de hautes
exigences de qualité sur le contenu culturel,
l’accompagnement (par des accompagnateurs expérimentés garants de la philosophie
de l’association) et le guidage local (guides
sélectionnés pour leurs connaissances culturelles). Avec des prix justes.” Des prestations
qui ont valu à l’association d’être classée
“Meilleur voyagiste” par Que Choisir en 1990
et 2008. l C.D.

Christine et Véronique, des ambassadrices d’Arts et Vie. Photo C.D.

Entrée &
Parking
GRATUIT

Arts et Vie (32, avenue Alsace Lorraine). Tél. 04 76 86 62 70.
www.artsetvie.com

OZANAM

Voyagez utile
C’

Samedi 4 juin de 9 h à 18 h

est sur l’agglo qu’est basée l’antenne française de Projects Abroad, une organisation internationale de volontariat et de solidarité,
spécialiste du voyage utile. “Nous proposons à
tous (dès 16 ans), de l’étudiant à l’actif, des
individuels aux familles, des missions de volontariat au service des populations et/ou de l’environnement, de la simple immersion culturelle
chez l’habitant en Mongolie à la participation à
des actions de protection de la nature au Kenya
en passant par des missions humanitaires ou de
construction d’infrastructures en Afrique ou
ailleurs, rappelle Marie-Aude, responsable France. Ce sont quelque 200 projets dans 27 pays
qui attendent ces citoyens du monde, avec un
excellent encadrement sur place.” De quoi
voyager responsable et solidaire. l C.D.
Projects Abroad (4 rue du Tour de l’Eau à Saint-Martin-d’Hères).
Tél. 04 76 57 18 19. www.projects-abroad.fr
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SUR TOUT LE MARCHÉ
AUX PUCES

• Déambulation musicale
• Jeux pour enfants
•Buvette & barbecue
Vaulnaveys le as
(entre Uriage et Vizille)
739521900

L’équipe de Projects Abroad à Saint-Martin-d’Hères. Photo C.D.

